ASSOCIATION D'AMITIÉ FRANCO-CORÉENNE
C/o AAFC Île de France – 14, avenue René Boylesve – 75016 Paris
 amitiefrancecoree@gmail.com
 www.amitiefrancecoree.org

A L’OCCASION DU CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA DÉCLARATION CONJOINTE NORD-SUD DU 4 OCTOBRE 2007

L’AAFC ORGANISE UNE SEMAINE DE LA CULTURE CORÉENNE
En octobre 2007 se tenait, à Pyongyang, le second sommet entre les dirigeants du Nord et du Sud de la
Corée. La déclaration conjointe Nord-Sud, signée le 4 octobre 2007 entre le Président Kim Jong-il de la
Commission de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée
du Nord) et le Président Roh Moo-hyun de la République de Corée (du Sud), annonçait une ère nouvelle
sur la voix de la coopération et du rapprochement inter-coréen. Malgré les aléas, les principes ainsi
posés ont constitué une pierre angulaire sur la voie du dialogue et de la paix, à l’instar du communiqué
conjoint Nord-Sud du 4 juillet 1972 et de la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin 2000.
Pour commémorer cet événement et mieux faire connaître la culture propre à la Corée, et
singulièrement la culture de la Corée du Nord, l’Association d’amitié franco-coréenne vous convie à

la Semaine de la culture coréenne
à l’Espace des Arts sans Frontières
44 rue Bouret – 75019 Paris
du 2 au 6 octobre 2012
(entrée libre et gratuite)
En permanence, du mardi 2 au samedi 6 octobre 2012, de 15 h à 19 h


exposition des photographies d’Alain Noguès, co-fondateur de l’agence Sygma, sur la vie
quotidienne en Corée du Nord (www.alain-nogues.com)



exposition de photographies de la province autonome de Yeonbyeon, en Chine, où vit une importante
minorité coréenne



projection de longs métrages de la RPD de Corée

Des manifestations exceptionnelles le samedi 6 octobre


de 15 h à 18 h, présentation et vente d'une sélection de BD coréennes (manhwas) consacrées à
l'histoire et à la société en Corée, par la librairie Apo(k)lyps (www.apoklyps.com)



à 16 h, démonstration de Taekwon-Do (ITF) par
(taekwondoitf.tripod.com/pierresabbahitftaekwondo)



à 17 h, conférence sur le thème « la Corée et les médias », par le professeur Robert Charvin, ancien
doyen de la faculté de droit de Nice, suivie d’une dédicace de l'ouvrage La Corée : vers la
réunification de Robert Charvin et Guillaume Dujardin



à 19 h, dégustation de spécialités coréennes



à 20 h, projection du film Le journal d’une jeune Nord-Coréenne (RPDC, 2006)
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